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Préambule 
 
 
Nous, participants à une réunion internationale d�experts "Apprendre pour le travail, la 
citoyenneté et la durabilité" organisée à Bonn, Allemagne, du 25 au 28 octobre 2004, 
avons élaboré la gamme suivante d�activités que nous désirerions voir l�UNESCO retenir 
lors de l�élaboration d�un plan d�action pour l�EFTP et le développement durable appelé 
à régir ses actions dans le secteur de l�EFTP pendant la Décennie des Nations Unies pour 
l�éducation en vue du développement durable (2005-2014). 
 
Si tous les États membres ont été invités par l�Assemblée générale des Nations Unies à 
élaborer leurs propres plans d�action pour la Décennie, ils présentent quant aux 
capacités, aux ressources et à l�infrastructure matérielle requises pour mener à bien 
cette mission dans le monde entier, surtout en ce qui concerne l�EFTP, où la durabilité 
constitue une priorité d�une pertinence et d�une importance nouvelles, des différences 
telles que l�UNESCO se voit appelée en partenariat avec d�autres agences 
internationales à jouer un rôle de premier plan dans l�animation de la Décennie et 
l�élaboration de sa conception globale, en recourant comme catalyseurs de la prise de 
conscience et de l�action à la diffusion des connaissances, à la construction des 
capacités, à la recherche et à l�innovation de même qu�au suivi et à l�évaluation. 
 
Sept stratégies entrecroisées analogues à celles stipulées dans le projet de programme 
international d�application de la Décennie (octobre 2004) sont proposées pour l�EFTP 
pour le développement durable:  
 

1. Promotion et conception 
2. Soutien à l�analyse et au développement des politiques nationales d�EFTP 
3. Lignes directrices pour la planification et la mise en �uvre 
4. Programmes de renforcement des capacités et de formation 
5. Matériels, ressources et équipements de soutien à l�apprentissage 
6. Réseaux et partenariats dans l�EFTP 
7. Suivi, évaluation et recherche 

 
Conscients d�avoir préconisé une gamme très diverse d�activités, nous invitons 
l�UNESCO à retenir parmi elles celles qui lui paraîtront prioritaires pour élaborer dans la 
perspective de l�EPT, des ODM et de l�EFTP un plan d�action praticable, ciblé et efficace 
pour l�EFTP et le développement durable. 
 
Nous appelons l�UNESCO à renforcer les partenariats existants et à en créer de 
nouveaux avec les autres agences des Nations Unies, avec les États membres et avec les 
acteurs concernés en vue de la mise en �uvre d�un plan d�action pour l�EFTP dans le 
cadre de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du développement 
durable. 
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DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L�ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Suggestions à l�UNESCO pour la planification d�actions en matière d�EFTP pour le développement durable 

Stratégie Activités à court terme (1-3 ans) Activités à moyen terme 4-6 ans) ( Activités à long terme (7-10 ans) 
 
1. Promotion et conception 

en matière d�EFTP pour 
le développement 
durable 

 
 
 

 
• Mener des consultations de haut niveau avec tous 

les ministères compétents des gouvernements en 
vue d�encourager l�accès à l�EFTP et l�intérêt pour 
l�EFTP et de faire prendre conscience de l�impératif 
d�intégrer le développement durable dans l�EFTP 
pour qu�il en constitue un thème central 

 

• Traduire et diffuser dans les langues locales les 
documents relatifs à l�EFTP pour le développement 
durable 

 

• Homologuer des institutions de premier plan 
comme "centres d�excellence" en matière d�EFTP et 
de développement durable appelés à jouer un rôle 
de pointe dans la promotion de ce domaine 

 

• Mettre au point pour la diffusion de l�EFTP pour le 
développement durable un plan de communication 
englobant les activités suivantes: 
• diffuser régulièrement du matériel 

d�information auprès des magazines de 
l�UNESCO, de la presse éducative et des médias 

• faire participer les Commissions nationales, 
clubs UNESCO, écoles du réseau ASP et autres 
organismes concernés rattachés à l�UNESCO 
dans les États membres 

• faire participer les caucus de l�éducation, de la 
jeunesse et autres caucus concernés du CDD à 
promouvoir l�EFTP pour le développement 
durable 

• entretenir un site web de l�UNESCO sur l�EFTP 
pour le développement durable 

 

 
• Analyser, réviser et entretenir le plan 

de communication 
 
• Publier des études de cas illustrant 

comment l�EFTP intègre les principes de 
durabilité aux niveaux des pays, des 
institutions et des programmes 

 
• Produire en vue d�une vaste diffusion 

du matériel de promotion (par exemple 
programmes télévisés, multimédias et 
documentaires) provenant d�activités 
mises en �uvre au cours des 
3 premières années 

 
• Mener des consultations intérimaires 

avec les États membres afin d�évaluer 
l�ampleur de la sensibilisation à l�EFTP 
et de sa reconnaissance et de prendre 
des mesures appropriées pour sa mise 
en �uvre 

 
 

 
• Mener à la fin de la Décennie 

une analyse de l�impact du 
programme de promotion et de 
conception 
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DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L�ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Suggestions à l�UNESCO pour la planification d�actions en matière d�EFTP pour le développement durable 

Stratégie Activités à court terme (1-3 ans) Activités à moyen terme (4-6 ans) Activités à long terme (7-10 ans) 
2. Soutien à l�analyse et au 

développement des 
politiques 
nationales/régionales de 
soutien à l�EFTP pour le 
développement durable 

• Mener des processus régionaux de consultation 
(2005-2008) sur l�EFTP pour le développement 
durable à titre de préparation d�une réunion 
internationale Séoul+10 en 2009 

 
• Élaborer et expérimenter des lignes directrices 

flexibles pour préparer l�analyse des politiques 
nationales/régionales de soutien à l�EFTP pour le 
développement durable. Ces lignes directrices 
devraient comprendre notamment des conseils 
sur les politiques suivantes: 
! stratégies de dialogue entre toutes les parties 

prenantes au titre du processus d�analyse et 
de développement des politiques 
! comment rattacher l�EFTP aux ODM nationaux 

et aux objectifs en matière d�EPT 
! transition vers/depuis l�EFTP et d�autres 

systèmes éducatifs 
! un système de crédits validant l�expérience du 

travail, notamment dans le secteur non formel 
! renforcement de la transmission par l�EFTP de 

valeurs autant que de connaissances et de 
compétences, mise en avant de "l�éducation 
du c�ur" en plaçant "l�action" au centre de 
l�EFTP, par exemple compétences ET valeurs, 
attitudes, estime de soi 

 

• Faire de l'EFTP pour le 
développement durable un thème 
central d�une réunion internationale 
Séoul+10 en 2009 

 
• Mener des programmes de 

renforcement des capacités pour 
faciliter l�analyse des politiques 
éducatives afin de promouvoir l'EFTP 
pour le développement durable 

 
• Mettre en place une base dynamique 

d�informations présentant de 
manière détaillée comment assurer 
le succès de la mise en �uvre de 
systèmes d�EFTP basés sur le 
développement durable 

 
• Dresser un constat de l�état des lieux 

de l'EFTP pour le développement 
durable dans les politiques 
éducatives nationales/régionales 

 

• Dresser un constat de l�état 
des lieux de l'EFTP pour le 
développement durable dans 
les politiques éducatives 
nationales/régionales 
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DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L�ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Suggestions à l�UNESCO pour la planification d�actions en matière d�EFTP pour le développement durable 

Stratégie Activités à court terme (1-3 ans) Activités à moyen terme (4-6 ans) Activités à long terme (7-10 ans) 
  

• Élaborer et mettre à l�essai des lignes directrices 
types pour l�intégration des principes de 
durabilité dans les procédures opératoires et les 
programmes des institutions d�EFTP, notamment 
en soulignant l�importance de la comparabilité 
des profils et des normes 

 
• Mener des ateliers régionaux pour adapter les 

lignes directrices 
 
• Mener des ateliers régionaux de formation pour 

les personnels clés des États membres, y compris 
les centres UNEVOC, sur l�utilisation des lignes 
directrices aux fins de planification et de mise 
en �uvre des stratégies 

 
• Élaborer et expérimenter des lignes directrices 

types relatives à des processus d�évaluation 
facilitant la réalisation de normes de qualité 
dans l�EFTP 
 

 
• Mener des ateliers régionaux pour 

rendre compte de l�utilisation des 
lignes directrices dans différents 
contextes nationaux et différents 
secteurs industriels 

 
• Mener des évaluations comparatives 

internationales pour l'EFTP pour le 
développement durable 

 
• Élaborer et expérimenter des lignes 

directrices pour l�évaluation du 
succès de la planification et de la 
mise en �uvre de stratégies d'EFTP 
pour le développement durable  

 

 
• Renouveler les évaluations 

comparatives 
 
• Évaluer l�impact des lignes 

directrices de planification et 
de mise en �uvre 
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DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L�ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Suggestions à l�UNESCO pour la planification d�actions en matière d�EFTP pour le développement durable 

Stratégie Activités à court terme (1-3 ans) Activités à moyen terme (4-6 ans) Activités à long terme (7-10 ans) 
 
4. Programmes de 

renforcement des 
capacités et de 
formation pour l'EFTP 
pour le développement 
durable 

 
• Adapter les modules concernés du programme 

multimédias de l�UNESCO Enseigner et 
apprendre pour un avenir viable pour qu�ils 
répondent aux besoins de développement 
professionnel initial et continu des enseignants 
d�EFTP, décideurs, concepteurs de programmes 
pédagogiques, etc. 

 
• En partenariat avec les bureaux hors siège de 

l�UNESCO et les centres UNEVOC, mener des 
ateliers régionaux de formation sur l�intégration 
du programme Enseigner et apprendre pour un 
avenir viable dans l�EFTP dans les cours 
concernés de formation initiale et continue 

 
• Donner la priorité à l�élaboration de lignes 

directrices types et de matériels de formation à 
l�appui du renforcement des capacités et de la 
formation pour l�EFTP dans la transformation 
rurale, le secteur non formel et pour les femmes, 
les jeunes chômeurs, les populations 
autochtones et les handicapés 

 
• Donner la priorité aux matériels de 

développement professionnel sur l�éducation aux 
valeurs dans l�EFTP 

 

 
• Évaluer, réviser et entretenir un 

programme répondant aux besoins 
de développement professionnel 
initial et continu des enseignants 
d�EFTP, décideurs, concepteurs de 
programmes pédagogiques, etc., en 
rapport avec l'EFTP pour le 
développement durable 

 
• Élaborer et expérimenter des projets 

de démonstration de l�apprentissage 
électronique pour le développement 
professionnel 

 
 

 
• Évaluer, réviser et entretenir 

un programme répondant aux 
besoins de développement 
professionnel initial et continu 

 
• Évaluer les résultats et les 

répercussions de ces activités 
de soutien au développement 
professionnel 
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DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR L�ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Suggestions à l�UNESCO pour la planification d�actions en matière d�EFTP pour le développement durable 

Stratégie Activités à court terme (1-3 ans) Activités à moyen terme (4-6 ans) Activités à long terme (7-10 ans) 
 
5. Matériels, ressources et 

équipements de soutien 
à l�apprentissage dans 
l'EFTP pour le 
développement durable 

 
• Mettre au point des matériels exemplaires de 

soutien à l�apprentissage dans la formation 
environnementale et l�éducation aux valeurs aux 
fins d�utilisation dans différents programmes 
d�EFTP, par exemple en liaison avec les 
compétences industrielles, les valeurs de travail, 
l�apprentissage tout au long de la vie, le 
développement d�objectifs personnels et à long 
terme et l�entrepreneuriat 

 
• Élaborer des lignes directrices et des dispositifs 

de formation en partenariat avec l�OMS dans le 
domaine de la santé, du VIH/SIDA et de l�EFTP 
orienté sur les valeurs 

 
• Élaborer des lignes directrices pour inculquer 

une culture de la maintenance permanente et 
préventive dans le monde du travail 

 
• Dispenser une formation des personnels à 

l�utilisation des lignes directrices et des 
dispositifs de formation pour l�EFTP 

 
• Mettre en place une bibliothèque virtuelle 

rassemblant des matériels de soutien à utiliser 
dans différents programmes d�EFTP 

 
• Coopérer avec l�ITIE pour mettre en place et 

entretenir des didacticiels ouverts à l�appui de 
l'EFTP pour le développement durable 

 

 
• Analyser les programmes et matériels 

pédagogiques sur l�apprentissage 
pour le travail, la citoyenneté et la 
durabilité, et évaluer les résultats 
dans le cadre de consultations avec 
les employeurs et les dirigeants de 
communautés 

 
• Suivre et évaluer l�utilisation des 

lignes directrices et des dispositifs de 
formation 

 
• Mettre en place des réseaux 

régionaux et internationaux pour 
l�utilisation des matériels de soutien, 
y compris TIC 

 
• Analyser, réviser et entretenir la 

bibliothèque virtuelle 
 
 

 
• Réviser les lignes directrices et 

les dispositifs de formation 
pour en assurer l�actualité 

 
• Analyser, réviser et entretenir 

la bibliothèque virtuelle 
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Suggestions à l�UNESCO pour la planification d�actions en matière d�EFTP pour le développement durable 

Stratégie Activités à court terme (1-3 ans) Activités à moyen terme (4-6 ans) Activités à long terme (7-10 ans) 
 
6. Réseaux et partenariats 

dans l'EFTP pour le 
développement durable 

 
• Inviter les centres UNEVOC et d�autres réseaux 

concernés à préparer des plans d�action pour 
l�EFTP dans le cadre de la Décennie des Nations 
Unies pour l�éducation en vue du développement 
durable 

 
• Diffuser les résultats des recherches, études de 

cas, exemples de bonnes pratiques par le biais 
de publications et de sites web 

 
• Soutenir les réseaux régionaux et nationaux 

consacrés aux programmes de formation et les 
associations professionnelles d�EFTP 

 

 
• Aider les réseaux à mener leurs 

activités dans le cadre de la 
Décennie 
 

• Organiser des réunions, conférences, 
manifestations, etc., notamment là 
où les centres UNEVOC jouent un 
rôle important 

 
• Recherche et publications communes 
 
 

 
• Aider les réseaux à mener 

leurs activités dans le cadre de 
la Décennie 

•  
• Recherche et publication 

communes 
 
 

 
7. Suivi, évaluation et 

recherche dans l'EFTP 
pour le développement 
durable 

 
• Mettre au point des indicateurs et processus 

reconnus pour le suivi de la qualité des résultats 
et des répercussions de l�intégration de la 
durabilité dans les programmes, institutions et 
systèmes d�EFTP 

 
• Mettre au point des instruments reconnus pour 

le suivi des connaissances, convictions et 
comportements des apprenants de l�EFTP vis-à-
vis du développement durable dans toutes les 
régions 
 

• Définir et expérimenter des profils de 
compétences adaptés à l�EFTP pour le 
développement durable 

 
• Suivre et évaluer les résultats pour le 

développement durable 
 

• Mener des évaluations comparatives 
des connaissances, convictions et 
comportements des apprenants de 
l�EFTP vis-à-vis du développement 
durable dans toutes les régions 

 

• Valider et adapter des profils de 
compétences adaptés à l�EFTP pour le 
développement durable 

 

 
• Suivre et évaluer les résultats 

pour le développement 
durable 

 

• Renouveler les évaluations 
comparatives des 
connaissances, convictions et 
comportements des jeunes 
vis-à-vis du développement 
durable dans toutes les 
régions afin d�évaluer le 
succès de l'EFTP pour le 
développement durable 
pendant la Décennie des 
Nations Unies pour l�éducation 
en vue du développement 
durable 
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